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La QVT à petits pas

E

n tant que conseil, depuis des décennies dans le domaine de la protection sociale,
nous accompagnons les entreprises et leurs salariés dans la gestion des risques
sociaux : maladie, décès, retraite… Cette mission mobilise notre expertise sur
les questions du financement des régimes et du niveau des garanties. Mais, elle
nous a également conduits à analyser l’écosystème qui entoure la maîtrise des risques
et la prévention, et à développer l’art de communiquer auprès des salariés sur la bonne
utilisation des régimes.
À l’heure où la réflexion sur la qualité de vie s’invite sur le lieu de travail, c’est, tout
naturellement, dans le prolongement de notre activité, que nous avons développé l’offre
GPS (Gerep Prévention Santé). Cet outil d’aide aux salariés nous permet d’aller au-delà du
socle commun mutualisé pour offrir un volet de services additionnels personnalisés.
De plus en plus d’études et d’articles traitent de la souffrance et du bien-être au travail,
imaginent de nouveaux modes de management, réinventent l’organisation du travail…
Pourtant, les ambitions en matière de qualité de vie au travail peinent à se matérialiser sur
le terrain opérationnel. L’objectif de ce Livre blanc est justement d’accompagner
le passage à l’acte grâce à des arguments sonnants et trébuchants et
des solutions bien concrètes.
Plutôt que de rêver des bouleversements extraordinaires
dans un futur indéfini, nous avons opté pour la méthode
des petits pas. La qualité de vie au travail demande-telle une révolution dans l’entreprise ? Prenant à revers
La Rochefoucauld, nous répondons : «Non, sire, une
évolution.»

Damien Vieillard-Baron,

Président de GEREP
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Avant-propos

Qualité de vie au travail :
la France en retard
Les entreprises françaises découvrent les attraits de la qualité de vie au travail
bien après leurs homologues américaines. Trop longtemps reléguées dans la
sphère privée ou abandonnées aux pouvoirs publics, les questions relatives à la
santé et au bien-être des salariés deviennent désormais l’affaire des entreprises.

Les entreprises européennes à la traîne sur le bien-être
Aux Etats-Unis, 78% des entreprises ont mis en place un programme de santé au travail. Avec un
impact positif sur le bien-être de leurs salariés mais aussi sur leurs résultats financiers. En effet,
selon une étude menée à Harvard, chaque dollar investi dans la santé et le bien-être des salariés
rapporte 3$ à l’entreprise. Les entreprises américaines ont constaté une diminution de 6% au
moins de leurs dépenses de santé suite à la mise en œuvre d’un programme de bien-être. La
même étude révèle que plus de la moitié des entreprises ont noté une réduction de l’absentéisme
dans un délai de 2 à 5 ans.
En Europe, seules 44% des entreprises ont lancé un programme de santé au travail, principalement
dans les grands groupes avec, à chaque fois, de bons retours sur investissement.

Le salarié français : entre stress et déprime
Dans le monde, et particulièrement aux Etats-Unis, le premier objectif d’une politique de qualité
de vie au travail est la réduction des frais de santé. Pas en Europe. Pour les responsables RH des
entreprises européennes, l’enjeu n°1 est l’amélioration du moral des salariés !
À cet égard, la France est à la traîne alors même que la situation s’aggrave : 30% des Français
pensent que leur travail est mal reconnu contre 22% en Europe. Seul un Français sur trois se rend
au travail avec plaisir. Toutes les strates de l’entreprise sont concernées : 27% des salariés se
plaignent du stress sur leur lieu de travail tandis que 50% des cadres ont des troubles du sommeil,
et 33% d’entre eux estiment que le stress pèse sur leurs relations conjugales.

Des besoins clairement identifiés
Près d’un salarié sur trois a du mal à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie
personnelle. C’est particulièrement vrai pour les cadres qui ont des enfants en bas âge ou pour
ceux qui ont un proche dont la santé se dégrade. Conséquence du vieillissement de la population,
15% des salariés s’occupent d’un parent dépendant ou
Le bien-être au travail est
malade, et 23% chez les plus de 50 ans.
un gisement de performance

et de compétitivité qui ne
L’entreprise peut trouver des solutions à toutes ces
demande qu’à être exploité
problématiques par une approche positive et globale du
bien-être du salarié… à condition de comprendre que c’est
de sa responsabilité et dans son intérêt. Réduction de l’absentéisme, du turnover, augmentation
de la productivité, de la créativité des salariés, amélioration de l’image… tous les exemples et
les études prouvent que les gains d’une politique de qualité de vie au travail l’emportent sur les
coûts. Et les salariés sont prêts : 70% d’entre eux estiment que leur employeur doit jouer un rôle
en matière de santé. Le bien-être au travail est un gisement de performance et de compétitivité
qui ne demande qu’à être exploité. Entreprises françaises : à vous d’en profiter !
Sources :
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Etude Think pour l’Institut Great Place to Work Février 2014
Baromètre stress au travail – Opinion Way 2012
Etude « Fifth European Working Conditions Survey » - Fondation européenne de Dublin
“WORKING WELL: A Global Survey of Workplace Wellness and Health Promotion Strategies” Buck Consultants
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5 bonnes raisons de se soucier
de la qualité de vie
au travail
Le bien-être des salariés, c’est aussi l’affaire des entreprises. En Europe, 44%
d’entre elles déclarent proposer un programme de prévention santé. En première
ligne : le stress. Pourtant, dans les faits, les mesures pour lutter contre ce fléau
demeurent timides.
Voici cinq arguments qui plaident en faveur d’une politique ambitieuse
de bien-être en entreprise.

1

La loi oblige l’entreprise à protéger la santé mentale de ses
salariés
C’est l’article R4121 du code du travail qui mentionne cette obligation. La souffrance
psychologique au travail est observée avec toujours plus d’attention par le législateur. En
2009, c’est le plan Darcos qui impose aux entreprises de plus de 1000 salariés d’instaurer
des négociations sur la prévention du stress au travail. Mais la responsabilité de toutes
les entreprises peut être engagée si les tribunaux jugent que l’organisation du travail ou
l’absence de politique de prévention pertinente sont à l’origine des troubles psychologiques
d’un salarié.
Rendez-vous Page 7
Que dit la loi ? Interview de Me Serizay, du cabinet Capstan

2

Le problème est nettement plus grave qu’on l’imagine
Les études montrent que le stress ronge toutes les strates de l’entreprise. Seul un français
sur trois se rend au travail avec plaisir. 50% des cadres affirment avoir des troubles du
sommeil. Les études statistiques confirment ces sondages. Depuis 2007, les risques
psychosociaux sont devenus le premier motif de consultation pour maladie professionnelle
en France.
Rendez-vous Page 5

Le travail est-il mauvais pour la santé ?
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3

Le mal-être des salariés engendre des coûts élevés
pour l’entreprise
L’absentéisme est l’indicateur le plus visible du mal-être des salariés. Selon une étude
réalisée par un cabinet, 1% d’absentéisme coûterait à l’entreprise 1,87% de sa masse
salariale globale. Une somme colossale quand on sait que le taux moyen d’absentéisme
se situe au-delà des 4% dans le secteur privé. Mais il y a pire : le « présentéisme ». Ce
phénomène, qui concerne les salariés en perte d’efficacité pour cause de stress et de malêtre au travail, pourrait coûter jusqu’au double.
Rendez-vous Page 9

Les coûts cachés du mal-être

4

Une politique de bien-être limite le turnover et facilite le
recrutement
Garder ses salariés les plus expérimentés et performants, tout en recrutant de nouveaux
talents, tels sont les objectifs raisonnables de la gestion des ressources humaines dans
une entreprise en bonne santé. Dans une étude réalisée par Stepstone auprès de 5000
employeurs et salariés européens, il apparaît que les éléments qui influent positivement
sur la perception de la marque employeur coïncident avec ce qui pourrait constituer une
politique de bien-être en entreprise.
Rendez-vous Page 13

La QVT en 5 étapes

5

Les coûts d’une politique de bien-être sont bien inférieurs aux
bénéfices qui en résultent
Quel est le principal frein à la mise en place d’une politique de bien-être en entreprise ? Son
coût. Une telle politique ressemble, pourtant, plus à un investissement rentable qu’à une
dépense, et ce pour toutes les raisons évoquées ci-dessus : amélioration de la productivité,
promotion de la marque employeur, mise en conformité avec la loi, et plus généralement
réduction des risques…
La vraie difficulté pourrait plutôt venir des managers, réticents à remettre en cause leurs
pratiques et les relations au sein de l’entreprise. C’est pourquoi une politique de bien-être
en entreprise ne doit pas se limiter à des mesures homéopathiques. Bien au contraire, elle
doit s’inscrire dans une stratégie plus globale impliquant la communication interne et une
réflexion sur le management, et être portée par la direction de l’entreprise.
Rendez-vous Page 15

Le well being chez General Electric. Interview de Dan Bensadoun
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Le travail est-il mauvais
pour la santé ?
Le dérapage non contrôlé des dépenses de santé a fait naître, auprès des pouvoirs
publics, un goût prononcé pour les politiques de prévention. Parmi les cibles
prioritaires figurent les risques professionnels. De nombreuses études ont vu le
jour sur ce thème et pointent un nouvel ennemi : le stress. Le phénomène pèse
sur le budget de l’Etat mais aussi sur les performances de l’entreprise.

Travail et bien-être, une cohabitation conflictuelle
Les conditions de travail s’améliorent-elles ? La réponse affirmative semble évidente. Les
progrès techniques sont censés permettre une réduction de la pénibilité du travail et une
meilleure protection des salariés. Pourtant, les transformations dans l’organisation du travail
génèrent, en parallèle, de nouvelles menaces pour la santé. Les troubles musculo-squelettiques
(TMS) demeurent largement en tête des maladies professionnelles avec 80% des cas. Mais,
les risques psycho-sociaux (RPS) sont une valeur en hausse : ils compteraient pour plus de
10% des dépenses de la branche AT-MP (Accident du travail / Maladie professionnelle). De plus,
l’ANACT (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) ainsi que de nombreux
chercheurs s’efforcent de mettre en évidence le lien entre les facteurs psychiques et les TMS.
Concrètement, la perte de sens, de plaisir au travail, et surtout le stress, auraient une influence sur
l’apparition des affections physiologiques.

Le problème concerne toutes les entreprises !
Les risques professionnels n’épargnent donc aucun secteur d’activité ni aucune fonction.
Manque d’activité physique, travail prolongé devant l’écran… le salarié du tertiaire, assis derrière
son bureau, devient un sujet à risque !
Si les dépenses de santé n’affectent pas directement le budget des entreprises, le mal-être au
travail génère, de toute évidence, une perte de productivité. Le stress s’accompagne de perte
de confiance, de difficultés à se concentrer, d’épuisement, voire d’une consommation accrue
de médicaments et d’alcool. Sans compter, la désorganisation et les coûts liés à l’absentéisme.
Selon l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, entre 50% et 60% des journées
de travail perdues pourraient être imputées au stress lié au travail et aux risques psychosociaux.

Des solutions existent
Seul un salarié sur trois déclare se rendre au travail avec plaisir. 50% des cadres souffrent de
troubles du sommeil. Face à cette « épidémie », entre 40% et 50% des entreprises de plus de
250 salariés ont adopté des mesures visant à prévenir les risques psycho-sociaux et d’améliorer
la qualité de vie au travail. Un rapport ministériel intitulé « Bien-être et efficacité au travail »
aboutit à 10 propositions. La plupart concernent le management et l’organisation du travail. Elles
consacrent surtout le fait que la santé du salarié, ses problèmes au travail et ailleurs, doivent
faire partie intégrante des préoccupations d’une entreprise bien gérée. Une phrase résume cette
approche : « L’évaluation de la performance doit intégrer le facteur humain, et donc la santé des
salariés. »

Sources :
Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social :
http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques/troubles-musculo-squelettiques-tms
Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail : https://osha.europa.eu/
ANACT (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) : http://www.anact.fr/
Bien-être et efficacité au travail – 10 propositions pour améliorer la santé psychologique au travail
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Coût des risques
psycho-sociaux

Le QUIZZ

240 milliards €
Ce montant faramineux représente...
A. Le PIB de la Grèce.
B. Le coût des dépressions, maladies et
troubles mentaux en Europe.
C. Le budget de l’Union Européenne.

Réponse
Réponses A et B : l’estimation du coût total des
troubles mentaux en Europe (liés ou non au travail)
équivaut bon an mal an au PIB de la Grèce. Cette
somme considérable comprend les coûts directs
comme les frais médicaux, mais la majorité
provient de coûts indirects calculés tels que la perte
de productivité ou l’absentéisme pour maladie.
Source : Réseau européen pour la promotion de la santé au
travail (ENWHP), A guide to the business case for mental health,
2009, disponible à l’adresse http://www.enwhp.org/fileadmin/
downloads/8th_Initiative/MentalHealth_Broschuere_businesscase.
pdf

50% des cadres
C’est le pourcentage des cadres qui...
A. se rendent au travail avec plaisir.
B. n’arrivent pas à prendre leurs congés
annuels.
C. ont des troubles du sommeil.

Réponse
Réponse C : un cadre sur deux estime que son
travail l’empêche de bien dormir... C’est plus que
la part des français qui se rendent avec plaisir au
travail : seulement un sur trois. Quant à la difficulté
à poser ses congés, c’est un signe objectif que
quelque chose ne tourne pas rond.
Source:Etude«FifthEuropeanWorkingConditionsSurvey»FondationeuropéennedeDublin

?

3 milliards €
Ce chiffre correspond à...
A. L’évaluation du coût du stress
professionnel en France.
B. Le montant rapporté par l’ISF (impôt
sur la fortune).
C. Le coût annuel du RSA (revenu de
solidarité active).

Réponse
Réponse A : ce montant est finalement assez
comparable aux deux autres : 4,4 milliards € pour
l’ISF et 10 milliards € pour le RSA. Ce qui donne une
idée de l’importance du phénomène. D’autant que
les évaluations varient grandement : au RoyaumeUni, une étude évalue ce coût à plus de 25 milliards
de livres soit près de 35 milliards €.
Source : Trontin, C., Lassagne, M., Boini, S., et Rinal, S., 2007, Le
coût du stress professionnel en France en 2007 Institut national de
recherche et de sécurité Paris

16,7 jours par an
Chaque année, un salarié passe, en
moyenne 16,7 jours...
A. en formation.
B. en arrêts maladie.
C. en trajets entre son domicile et son lieu
de travail.

Réponse
Réponse B : en moyenne, chaque année, le nombre de
journées de travail perdues pour cause d’absentéisme
s’élève à 16,7 jours par salarié. Selon certaines études,
plus de la moitié des absences pourraient être imputées
au stress et aux risques psycho-sociaux. À titre de
comparaison, le temps de formation moyen se situerait
plutôt à 15... heures par an.
Source:AlmaConsultingGroupet Agence européenne pour la sécurité et
la santé au travail, 2000, recherche sur le stress au travail, disponible
à l’adresse : http://osha.europa.eu/en/ publications/reports/203/view

2 fois plus que l’absentéisme
Qu’est-ce qui coûte deux fois plus cher à
l’entreprise que l’absentéisme ?
A. La pause-café.
B. Le présentéisme.
C. L’accès aux réseaux sociaux sur le lieu de
travail.

Réponse
Réponse B : une étude, menée au Royaume-Uni,
évalue le coût de l’absentéisme à 8,4 milliards £ et
à 15 milliards £ celui du présentéisme. Mais, au fait,
de quoi s’agit-il ? Ce nouveau mot rend compte de la
perte de productivité liée au stress ou au mal-être des
salariés présents, et des risques associés (accidents,
litiges sociaux, image de l’entreprise,...)
Source : http://www.enwhp.org/fileadmin/downloads/8th_Initiative/
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Bien-être et santé
des salariés : que dit la loi ?
Par Maître Serizay, avocat associé au Cabinet Capstan
Bruno Serizay est avocat associé et responsable du département
Droit de la protection sociale au cabinet Capstan. Son approche
juridique est sans appel : pour une entreprise, assurer
le bien-être de ses salariés, ce n’est pas un luxe,
c’est une obligation légale inscrite dans le Code du travail.

Pourquoi l’entreprise doit-elle mettre en œuvre une politique
de prévention auprès de ses salariés ?
La responsabilité civile de l’entreprise est systématiquement engagée lorsque, en raison de son
activité professionnelle, le salarié subit un dommage physique ou psychologique, et ce, même si
les moyens nécessaires ont été mis en œuvre pour protéger la santé des salariés. Conséquence :
l’employeur a l’obligation de mener une politique de prévention vigoureuse. Il s’agit, tout d’abord,
de faire en sorte qu’il n’arrive rien à son salarié, mais également, de pouvoir démontrer, le cas
échéant, que l’employeur a fait tous les efforts nécessaires pour éviter l’accident.

Comment savoir qu’une politique de prévention est suffisante ?
Une politique de prévention ne peut se satisfaire d’une simple information des salariés. Elle doit
être active. Par exemple, un employeur avait respecté tout le formalisme de la loi Evin : affiches,
réunions d’information et entretiens individuels avec les récalcitrants. Malgré ces mesures et
les rappels à l’ordre, un salarié, qui donnait par ailleurs entière satisfaction, persistait à fumer
dans les bureaux collectifs. Il a été reproché à l’employeur de ne pas avoir pris les mesures
contraignantes visant à interdire effectivement l’usage du tabac.

Que risque l’employeur quand il est mis en cause de cette façon ?
Les conséquences financières d’une telle appréciation peuvent être considérables. Dans l’exemple
présent, un autre salarié, qui ne supportait plus d’être
La défaillance de l’entreprise
exposé au risque de tabagisme passif, a décidé de quitter
face à son obligation
l’entreprise. Aux yeux de la loi, il a pris acte de la rupture
de
protection équivaut
de son contrat de travail, du fait de son employeur. En
à
un
licenciement
sans cause
effet, la défaillance de l’entreprise face à son obligation
réelle et sérieuse
de protection équivaut à un licenciement sans cause
réelle et sérieuse. Le salarié, saisissant le tribunal, a ainsi
pu bénéficier d’une indemnisation complémentaire, de l’ordre d’un mois de salaire par année
d’ancienneté, une somme bien supérieure à l’indemnité conventionnelle.

Qu’en est-il des préjudices subis par les salariés suite à un dommage
lié à son activité ?
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Victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, pris en charge par la Sécurité
Sociale, les salariés obtiennent réparation des préjudices subis auprès de la Sécurité sociale
qui se retourne ensuite contre l’entreprise. En revanche, phénomène plus récent, des salariés,
exposés au même risque, mais n’ayant déclaré aucune maladie, ont pu obtenir réparation du
préjudice d’anxiété liée à la crainte de développer éventuellement, à leur tour, une pathologie
causée par cette exposition.
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On parle de plus en plus de risques psycho-sociaux. Quelles sont les
obligations de l’entreprise dans ce domaine ?
Les employeurs sont tenus de protéger la santé mentale et psychologique de leurs salariés
contre les traumatismes résultant de l’activité professionnelle : stress, dépression et, à plus
forte raison, suicide. Ainsi, les tribunaux imposent aux
entreprises de justifier la pertinence de leur organisation,
Les tribunaux imposent
au moyen d’analyses de la charge de travail et des risques
aux entreprises de justifier
la pertinence de leur
psycho-sociaux qu’elle est susceptible de générer. Pour
organisation
l’heure, les tribunaux des prud’hommes ne considèrent
pas systématiquement que les salariés sont bien fondés
à accuser leur employeur d’abuser d’eux ou de les soumettre à un stress insupportable. En
revanche, face aux cours d’appel ou de cassation, plus éloignées des réalités de l’entreprise, ces
arguments aboutissent plus souvent à une condamnation.

Diriez-vous que l’entreprise est aujourd’hui responsable du bien-être
de ses salariés ?
A ce jour, l’entreprise se doit de développer une politique de prévention des risques touchant la
santé physique et mentale de ses salariés. Quitte à dépasser la sphère strictement professionnelle
pour anticiper toute critique qui pourrait lui être faite un jour. Car, si la responsabilité de l’entreprise
n’est pas encore engagée sur les comportements individuels à risque - tabagisme, alimentation
déséquilibrée, manque d’activité physique - qu’en sera-t-il demain ? On peut très bien imaginer,
dans un futur proche, un salarié attribuant sa maladie cardio-vasculaire aux frites qu’il a mangées
pendant des années dans son restaurant d’entreprise… et ce même s’il a invariablement ignoré
les légumes qui lui étaient proposés.

TEXTES DE LOI ET BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE
ARTICLE L4121-1 DU CODE DU TRAVAIL :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et
tendre à l’amélioration des situations existantes. »

FOCUS SUR LA LOI « REBSAMEN » DU 17 AOÛT 2015
Cette loi complète l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale en stipulant que les pathologies
psychiques peuvent être désormais considérées comme des maladies professionnelles.
Deux conditions sont nécessaires pour les identifier. Premièrement, la pathologie doit être «
essentiellement et directement causée par le travail de la victime ». Ensuite, il doit résulter de cet
épuisement professionnel une IPP - incapacité permanente partielle - supérieure à 25%.
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Mal-être au travail, combien
ça coûte aux entreprises ?
Pas facile d’évaluer le retour sur investissement d’une politique de prévention
des risques psycho-sociaux. Sinon, peut-être en ouvrant les yeux sur l’impact
financier du mal-être en entreprise ! Car c’est d’une logique implacable : réduire
des risques coûteux, ça rapporte…

Un coût supporté par la collectivité ?
En France plus qu’ailleurs, les coûts liés à la santé sont supportés collectivement. Bien qu’elles
financent largement le système social, les entreprises ne perçoivent pas nécessairement
l’enjeu financier lié au mal-être de leurs salariés. Une étude menée en 2007 par l’INRS (Institut
national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles) évaluait le coût annuel du stress professionnel en France à un montant compris
entre 2 et 3 milliards d’euros. Et surprise : dans leur calcul, ce ne sont pas les traitements médicaux
qui coûtent le plus mais bien l’absentéisme et la perte de richesse liée à la baisse d’activité.

Un coût direct pour l’entreprise : absentéisme et turnover
Le mal-être et le stress au travail touchent l’entreprise directement au portefeuille. Selon une
étude de l’European Agency for Safety and Health at Work, plus de la moitié des journées de
travail perdues peuvent être imputées au stress lié au travail et aux risques psycho-sociaux.
Au Royaume-Uni, ce sont près de 10 millions de journées de travail qui sont parties en fumée
entre 2009 et 2010 pour ce même motif. Ce qui représente 22 jours par salarié. Or, l’absentéisme
constitue une véritable charge qui va bien au-delà des seuls frais résiduels liés aux arrêts maladie.
Dans l’étude menée au Royaume-Uni, les chercheurs ont tenu compte des coûts de remplacement
(frais de recrutement, contrats précaires ou heures supplémentaires, temps de formation…) mais
également des efforts demandés aux autres salariés. Le résultat de leurs calculs : l’absentéisme
lié au mal-être et au stress au travail coûterait chaque année 335 £ par salarié.
Le turnover n’est pas un problème moins crucial pour les employeurs. Il rime avec fuite des
talents, perte d’expérience et de compétences, chute de la productivité... En Autriche, les troubles
psychosociaux ont été désignés comme la raison des départs anticipés à la retraite de 42% des
« cols blancs ».

Un nouveau concept : « le présentéisme »
Mais qu’en est-il du salarié qui n’a pas encore craqué et se
Le « présentéisme »
rend au travail avec la boule au ventre tous les matins ? Il
coûterait deux fois
perd de sa motivation, de sa créativité, de sa productivité. Ses
plus
cher
aux entreprises
relations avec le management, ses collègues et les clients se
que l’absentéisme !
dégradent. Il fait émerger de nouveaux risques : altération de
l’image de l’entreprise, détérioration de l’ambiance de travail,
risque d’incident ou d’accident… Ce phénomène porte un nom : le présentéisme. Il coûterait, tout
bonnement, deux fois plus cher aux entreprises que l’absentéisme !

Le bien-être, un investissement d’avenir
Mettre en place une politique de prévention des risques psychosociaux et du stress au travail
représente un coût… sans doute bien inférieur aux coûts engendrés par ces risques. Même
les investisseurs se rangent à cet avis. Une étude du Département d’Economie de l’Ecole
Polytechnique met en évidence qu’une gestion sociale jugée défaillante est dissuasive pour 50%
des investisseurs interrogés. Mener une politique de bien-être au travail, c’est entretenir un bien
primordial de l’entreprise : son capital humain.
Sources :
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LES COÛTS CACHÉS DU MAL-ÊTRE
L’ABSENTÉISME EN FRANCE : UN PROBLÈME COÛTEUX

calcul du taux d’absentéisme, en 2014, dans le secteur privé

L’ABSENTÉISME EN FRANCE :

16,7
jours d’absence par salarié

60 milliards €
le coût national de l’absentéisme

4,59%

1,87%

53%
des salariés sont «toujours présents»

Taux moyen d’absentéisme
> coûts directs (remplacement, maintien de
salaire, perte de valeur ajoutée ) et coûts
indirects (coût de la prévoyance, des accidents
du travail et des actions de prévention)

1% d’absentéisme
coûte 1,87% de la masse
salariale

LES CAUSES DE L’ABSENTÉISME :
Source : Alma Consulting Group

13%

35%

AUTRES

SANTÉ

20%

PROBLÈMES PERSONNELS

32%

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

LE PRÉSENTÉISME : UN PHÉNOMÈNE RAMPANT

1% =

1,4% à 2%

d’absentéisme

13

milliards €

le coût du présentéisme en
France (hypothèse basse)

de présentéisme

Le présentéisme est un phénomène
lié à l’absentéisme (mal-être au
travail, fatigue liée à des difficultés
personnelles ou professionnelles...)
Son coût, essentiellement une baisse de
productivité, est entièrement supporté
par l’entreprise. Le coût du présentéisme
est compris entre 0,42% et 0,54% de la
masse salariale.

Source : Etude Midori Consulting
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Petit tour du monde
de la prévention santé
La qualité de vie au travail et la prévention santé ne reposent pas sur des
concepts uniformes et universels. Même si l’OMS s’est essayée à une définition
très générale de la prévention santé, les enjeux diffèrent profondément d’un
continent, ou même d’un pays à l’autre.
S’agit-il d’assurer l’accès à des conditions de travail et de sécurité minimales, de
se soucier de l’épanouissement professionnel des salariés ou de s’immiscer dans
leur sphère privée pour améliorer leur hygiène de vie et leur santé ? Réponses et
explications glanées aux quatre coins du monde.

Le système de santé au cœur des arbitrages
La prévention santé représente un coût. Pour une entreprise privée, la question est de savoir si ce
coût est supérieur à ceux générés par les accidents du travail et les maladies des salariés. Ce qui
dépend grandement du système de santé et de son financement. Si en France, les dépenses sont
mutualisées, le système de santé des Etats-Unis repose
majoritairement sur des assurances privées proposées
La première motivation des
par les employeurs.
employeurs américains à
mener une politique de bien-

être est la réduction des frais
De sorte que les entreprises américaines sont, depuis
de santé et d’assurance
de longues années, convaincues des bienfaits de la
prévention sur leur propre compte de résultat. Dans
l’étude menée par le cabinet Buck consultants, la première motivation des employeurs américains
à mener une politique de bien-être est, sans surprise, la réduction des frais de santé et d’assurance.

Une dimension culturelle importante
Les programmes d’assistance aux salariés sont nés aux Etats-Unis dans les années 1950 pour
lutter contre les addictions à l’alcool et aux drogues. Ces programmes se sont développés sur la
base du volontariat autour de nouvelles problématiques : écoute psychologique, santé, aide à la
vie quotidienne. En dépit d’un système de santé différent, le Canada a suivi le même mouvement
en mettant sur pied une norme « Entreprise en santé » qui identifie quatre sphères : les habitudes
de vie, la conciliation travail / vie personnelle, les pratiques de gestion et l’environnement de
travail.

L’impact de la réglementation et des pouvoirs publics
Rien de tel en Europe, et en France, où l’entreprise n’était pas invitée à entrer dans la sphère
privée, et où la santé reste l’affaire des pouvoirs publics. C’est bien l’évolution de la législation
qui a conduit les employeurs à mener un effort de prévention contre les risques psycho-sociaux.
Les risques sont toutefois identifiés : absentéisme, turnover, présentéisme, perte de motivation,…
En atteste la réponse à l’étude des entreprises européennes
En France, c’est l’évolution
qui placent le moral et l’engagement des salariés au premier
de la législation qui a
rang de leurs préoccupations.
conduit les employeurs
à mener un effort de
prévention

En France, l’ANI de 2013 entérine le passage de la lutte
contre la souffrance et le mal-être au travail à la promotion
de la qualité de vie au travail. Entrent désormais en ligne de compte les conditions de travail et
d’épanouissement, l’organisation du travail, c’est-à-dire le mode de management.

LIVRE blanc
de la qualité
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La sécurité des salariés
L’étude confirme enfin le décalage existant entre le monde occidental et les autres continents
sur la question de la prévention des risques. En Afrique et en Asie, le premier objectif de la
stratégie de bien-être mené par les employeurs demeure la sécurité de l’environnement de travail.
Des considérations toutes neuves pour un pays comme
la Chine où la première loi sur la sécurité au travail date
En Chine, la première loi
de 2002. Le pays s’est depuis doté d’une législation sur
sur la sécurité au travail
la responsabilité sociale des entreprises en 2007. Ce qui
date de 2002
ne l’empêche pas de connaître, à intervalles réguliers, des
catastrophes industrielles qui coûtent la vie à des dizaines
d’ouvriers et leurs postes à des responsables locaux. Ces accidents éclaboussent également
les multinationales contraintes à plus de vigilance sur les conditions de travail chez leurs soustraitants.

Le souci du bien-être au travail : une tendance à long terme
Ce coup de projecteur sur la prévention santé dans le monde replace la question de la qualité de
vie au travail au sommet d’une évolution à long terme. Lorsque le travail cesse d’être, pour les
salariés, un lieu de danger ou de souffrance physique et mentale, se pose enfin la question de
leur bien-être. Ce mouvement accompagne une exigence de la société civile, et le souci d’une
économie plus performante. A chaque entreprise de choisir le déni, de subir les évolutions de
la réglementation ou d’adopter une démarche proactive pour tirer le meilleur de ces nouveaux
gisements de compétitivité.

> Classement des objectifs qui motivent la stratégie de bien-être selon les régions du monde

Europe

Etats-Unis

Asie

Monde

Améliorer le moral et l’engagement des salariés

1

4

6

1

Réduire l’absentéisme lié aux maladies et incapacités

3

3

2

2

Améliorer la sécurité sur le lieu de travail

4

7

1

3

Améliorer la productivité et réduire le présentéisme

2

2

8

4

Préserver les capacités de travail

5

5

3

5

Appliquer et approfondir les valeurs de l’organisation

6

6

4

6

Réduire les dépenses de santé et d’assurance maladie

10

1

10

7

Promouvoir l’image de l’entreprise ou la marque

9

9

5

8

Remplir ses engagements en terme de responsabilité sociale

7

10

7

9

Attirer et garder les nouveaux talents

8

8

9

9

1

Classé en première position

2

Classé en deuxième position

3

Classé en troisième position

Sources :
WORKING WELL: A Global Survey
2014 - Buck Survey, Co-sponsored by Cigna
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La qualité de vie au travail
en 5 étapes
Le concept de prévention des risques psychosociaux serait-il en train de s’effacer
derrière celui de qualité de vie au travail (QVT) ? Très « tendance », ce dernier
déborde du cadre strict de la santé pour sillonner les terres du développement
personnel, des relations sociales et même du management. Quand la prévention
des risques évoque une démarche défensive, la QVT inspire une vision renouvelée
de l’entreprise, une stratégie plus globale qui s’accomplit dans l’engagement des
salariés, leur épanouissement et la performance de l’entreprise. Pour éviter que
ces objectifs hautement ambitieux ne vous découragent, nous proposons une
démarche progressive en 5 temps, fondée sur un concept ancien : la réalité.

1

Définir les enjeux (donc le budget)
Si de plus en plus de grandes entreprises se soucient de la qualité de vie au travail, c’est
évidemment parce qu’elles ont compris que, d’un point de vue comptable, c’est rentable. La
première étape revient finalement à se poser la question de l’investissement à réaliser au
regard des bénéfices attendus. Mais de quels bénéfices s’agit-il ?
LA RÉDUCTION DES COÛTS

Réduire l’absentéisme de 1%, ça peut rapporter gros ! Mais il y a également les coûts liés
au turnover ou au présentéisme, cette baisse de motivation et d’envie qui nuit à la qualité
du travail, c’est-à-dire à la productivité.
L’AMÉLIORATION DE LA MARQUE EMPLOYEUR

Les classements tels que Great place to work et Happy at work démontrent l’intérêt que
les grands groupes portent à leur image auprès des futurs candidats. Plus simplement,
les entreprises veulent attirer les nouveaux talents et fidéliser les salariés qui fonderont
leur réussite.
LA PERFORMANCE

Le bien-être au travail favorise la créativité, la motivation, l’engagement donc la
performance. Un bénéfice difficile à quantifier. Voyages SNCF a, toutefois, tenté de le
faire dans une étude qui montre que 2% d’amélioration de la satisfaction client équivaut à
1% de hausse de la satisfaction salariés et 0,5% de marge supplémentaire.

2

Identifier les risques et les objectifs
Avant de chercher des solutions, il est indispensable d’identifier les risques, en passant par
une analyse de la démographie de l’entreprise et de ses problématiques. Entre une PME de
consultants âgés de 30 ans en moyenne, et une entreprise industrielle composée de profils
de toutes catégories et de tous âges, les risques ne seront pas les mêmes.
La phase d’audit permet, de surcroît, de se raccrocher à des objectifs concrets et
susceptibles d’être évalués. La définition de la qualité de vie au travail fournie par l’Anact
fixe le cap d’un management idéal fait d’autonomie, de dialogue et de respect. Mais, dans
les faits, n’oublions pas que seul un français sur trois se rend au travail avec plaisir et que
50% des cadres ont des troubles du sommeil, à cause du stress.
Pour en savoir plus sur les indicateurs, consultez

10 questions sur… les indicateurs de santé et qualité de vie au travail, un guide élaboré par l’Anact.
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3

Mettre en place les outils - initier une dynamique
Arrive l’heure de la phase opérationnelle avec la mise en œuvre d’actions et d’outils.
Ceux-ci peuvent porter sur :
• L’environnement de travail : environnement physique, espaces
de travail, espaces de convivialité, ergonomie des postes…
• La santé : lutte contre les addictions, incitation à la pratique
du sport, nutrition
• L’équilibre vie privée / vie professionnelle
• La formation et l’accompagnement des managers
•…
Pour initier une dynamique, il est nécessaire d’adopter une démarche globale, de
communiquer largement auprès des salariés, et d’insister sur l’implication de la direction.
Plutôt le traitement de cheval que l’homéopathie.
Reste un point crucial : les salariés doivent y trouver un intérêt. Lorsqu’il leur est demandé
d’exprimer ce qu’ils associent à la qualité de vie au travail, la conciliation entre vie professionnelle
et vie personnelle arrive en deuxième position, juste après la nature du travail (enquête Anact mai
2013). Résoudre les problèmes individuels peut être un bon début pour améliorer l’ambiance
générale.

4

Développer une culture de la qualité de vie au travail
Selon l’Anact, la qualité de vie au travail passe, entre autres, par la reconnaissance du travail,
le respect, la confiance, l’autonomie, la participation aux décisions, mais également
l’organisation du travail… L’acteur central de cette étape est le manager de proximité. Mais,
« manager par le bien-être », cela ne se décrète pas.
Irriguer toute l’entreprise d’une culture de la QVT requiert la participation et même l’adhésion
des cadres, pas toujours prêts ou aptes à changer leurs habitudes. Des formations et un
accompagnement personnalisés sont donc indispensables pour les y aider.

5

En route vers l’entreprise libérée ?
Le concept d’entreprise libérée repose sur l’ambition de rendre l’entreprise plus performante
en libérant les salariés de la hiérarchie et du contrôle. La responsabilisation et l’engagement
des salariés y sont poussés jusqu’à la disparition des managers, des organes de contrôle
et de la direction. Quelques entreprises s’y sont essayées avec succès. Mais si cette
innovation vous attire, prenez garde à ne pas sauter les 4 premières étapes.

LA QUALITÉ DE VIE SELON L’ANACT

Relations sociales
et professionnelles :
#reconnaissance
du travail
#respect
#écoute
#considération des collègues et de la hiérarchie
#information
#dialogue social et participation aux décisions

LIVRE blanc
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Contenu du travail :

Organisation du travail :

#autonomie
#variété des tâches
#degré de
responsabilité

#qualité de la prescription du travail
#capacité d’appui de
l’organisation dans la
résolution des dysfonctionnements
#démarches de progrès
organisationnel
#pénibilité
#charge de travail
#prévention des risques
professionnels

Environnement
physique du travail :
#sécurité
#bruit
#chaleur
#éclairage
#propreté

Réalisation et
développement
professionnel :

Conciliation entre vie
au travail et vie hors
travail :

#rémunération
#formation
#validation des acquis
#développement
des compétences
#sécurité
des parcours
professionnels

#rythme et horaires
de travail
#vie familiale
#accès aux services
#loisirs
#transports...
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Le well being à l’honneur
chez General Electric
Par le docteur Dan Bensadoun, Directeur médical EMEA chez GE
Le docteur Dan Bensadoun, est Directeur médical EMEA (Europe
Moyen-Orient, Afrique) chez General Electric. Il partage sa vision
de la prévention santé et son expérience de la mise en œuvre
d’une politique de bien-être au travail particulièrement ambitieuse :
le programme Health Ahead.

Pourquoi votre groupe, General Electric, a-t-il décidé d’accorder
autant d’importance à la santé de ses salariés ?
Aux Etats-Unis, l’employeur est responsable de la santé de ses salariés. Il joue, en quelque sorte,
le rôle d’une caisse d’assurance maladie. Par conséquent, il a un intérêt financier évident à mener
des campagnes de prévention sur le thème de la santé. Les premières mesures, regroupées dans
le programme « know your numbers - 0 - 5 -10 - 25 », ciblaient les maladies cardio-vasculaires, le
cancer et l’obésité.
Il s’agissait d’éduquer à la santé, ou même d’inculquer une culture de la santé : 0 tabac, une
alimentation saine avec 5 fruits et légumes par jour, le développement de l’activité physique
avec l’objectif de 10 000 pas par jour, et conséquence de tout cela : un indice de masse corporelle
(IMC) inférieur à 25.

Quels ont été les points clés de la réussite de votre démarche
d’éducation à la santé ?
L’élément essentiel a été l’implication du management. Quand c’est le Vice-président de General
Electric qui fait la promotion d’un programme de well-being, tout
L’élément essentiel
le monde suit. Ce qui est vrai au niveau du groupe l’est également
a été l’implication du
au niveau des sites. C’est pourquoi nous avons mis sur pied
management
Health Ahead, un programme d’émulation qui vise à soumettre les
actions en matière de prévention santé et bien-être des salariés à
des critères d’évaluation de performance.
Le programme comporte, en effet, un système de certification des sites, en fonction d’un
framework, une sorte de guide de bonne conduite construit autour de huit thèmes : les actions
de prévention et d’éducation, la nutrition, l’activité physique, la gestion du stress, la lutte contre le
tabac et les addictions, l’analyse de l’absentéisme, la sécurité, et la création de comités pour gérer
chaque objectif.

À l’échelle du groupe, a-t-il été facile de convaincre les managers
d’accepter de nouvelles contraintes et de nouvelles missions ?
Les bénéfices de ce programme sont bien concrets quel que soit le pays : moins de stress, moins
d’absentéisme, moins d’accidents, moins de turnover… De plus, des études ont prouvé qu’il
existe un lien entre le bien-être et l’implication des salariés. À notre échelle, nous constatons une
correspondance entre le niveau d’engagement des sites dans le programme et leur performance
économique. Les managers l’ont bien compris.
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General Electric est un groupe international présent dans des pays
aux systèmes de santé et aux cultures très différents. Cette diversité
ne complique-t-elle pas la mise en pratique de ce programme ?
Le programme demeure souple et adaptable. Chaque site crée son propre modèle à partir d’une base
commune. Par exemple, j’ai audité un site à Zürich qui était très en pointe, sur le thème de la santé,
et notamment de l’activité physique : ils avaient une salle de sport, organisaient des sorties ski l’hiver,
venaient à vélo au travail… Le programme a permis de donner de la cohérence aux initiatives qu’ils
portaient déjà spontanément. Situation très différente en Hongrie, où un site a engagé d’énormes
changements en matière d’alimentation, en introduisant plus de légumes et une limitation des
calories dans les menus de la cantine. Un choc culturel… qui a pourtant été très bien accepté grâce
aux explications et aux actions d’éducation qui ont accompagné ce changement.

HEALTH AHEAD : les clés du bien-être au travail
chez General Electric
Chez General Electric, les actions de prévention santé et bien-être ne sont ni facultatives, ni
cosmétiques. Elles sont tout bonnement soumises à des critères d’évaluation de performance.
Le programme « Health Ahead » comporte un système de certification des sites sur la base de
huit thématiques, notées en fonction des actions mises en œuvre :
campagnes de prévention et d’éducation
sécurité
offre en matière de nutrition
promotion de l’activité physique
lutte contre le tabagisme et les addictions
évolution de l’absentéisme
gestion du stress
suivi de tous ces critères

Lancé il y a 7 ans, le programme Health Ahead entrera dans une nouvelle phase en 2017,
axée sur le bien-être physique, émotionnel et social des salariés et de leur famille.
Des programmes personnalisés et des outils seront ainsi organisés autour de 4 pôles :
healthy environments, healthy bodies, healthy minds et healthy connections.

> www.ge-healthahead.com
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Bouger plus pour gagner plus :
les bienfaits du sport
Le sport, c’est bon pour le moral, la santé, le bien-être, l’ambiance au travail,
l’efficacité,… Tout le monde le sent. Mais concrètement, combien ça rapporte ?
C’est la question à laquelle répond l’étude sur l’impact économique de l’activité
physique et sportive publiée par Goodwill management. La conclusion : le salarié
performant a toujours un sac de sport ou des baskets à portée de main !

Un sédentaire qui se met au sport améliore sa productivité de 6 à 9%
S’appuyant sur plus de 150 études et une enquête réalisée auprès de 200 entreprises, l’étude évalue
l’incidence de la pratique sportive sur la productivité des salariés
un jogging d’une heure
en passant au crible différents critères : la gestion du stress,
par semaine, améliore sa
la motivation, la réduction de l’absentéisme, la baisse du
productivité d’environ
turnover… Il en résulte qu’un salarié sédentaire qui commence
une activité sportive modérée, c’est-à-dire l’équivalent d’un
jogging d’une heure par semaine, améliore sa productivité
d’environ 6%. Pour une pratique intense ou très intense, l’amélioration de la productivité dépasse
les 7% pour flirter avec les 9%.

6%

Promouvoir l’activité sportive ou comment booster ses résultats
L’enquête est poussée jusqu’à l’évaluation de l’impact de l’activité physique et sportive (APS) sur
la rentabilité nette de l’entreprise. Car qui dit augmentation de la productivité, dit augmentation
de la production à coût constant. Qu’en serait-il pour une entreprise de 20 millions d’euros de
chiffre d’affaires, avec 10% de résultat d’exploitation et une masse salariale équivalente à 60%
des dépenses ? L’étude évalue à 10% l’impact d’une politique de promotion du sport sur le
résultat net de cette entreprise soit plus de 130 000 euros. Un gain impressionnant obtenu si
seulement 20% des salariés se lancent dans la pratique intense d’une activité sportive, pour une
augmentation de leur productivité de 7,2% !

La collectivité et le salarié également gagnants
On imagine que les entreprises ne seront pas insensibles à ce nouveau gisement de compétitivité.
Elles trouveront, auprès de la Sécurité sociale, un allié de poids. La pratique d’une activité
physique et sportive se traduirait, en effet, pour la collectivité par une économie de 300 à 350
euros par salarié et par an, soit une réduction d’environ 8% des dépenses de santé annuelle. Les
bénéfices du salarié lui-même peuvent paraître dérisoires : à peine 30 euros. Un chiffre modeste
qui tient compte du fait que la plupart de ses dépenses de santé sont déjà remboursées. Il
pourra se consoler en découvrant que la pratique du sport lui offre 3 ans d’espérance de vie
supplémentaires et même, un sursis de 6 ans pour le début de la dépendance. Sans compter
que, dorénavant, la pratique du sport devrait devenir un moyen imparable d’améliorer son image
auprès des managers qui auront lu l’étude.
> Variation de productivité en % d’un salarié qui pratique une APS selon le niveau d’engagement
Niveau d’engagement
Entreprise

APS Modérée

APS Intense

APS Très intense

Faible

5,7%

6,9%

7,9%

Moyenne

5,9%

7,2%

8,2%

Forte

6,1%

7,5%

8,6%

(Incitation des salariés
à la pratique d’une APS)

APS : Activité physique et sportive
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de vie
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Sources :

Etude de l’impact économique de l’activité physique et sportive (APS) sur l’entreprise, le salarié et la société civile – Goodwill management
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“

Les salariés physiquement actifs ont
une productivité supérieure de 12% par
rapport aux sédentaires

“

Par Julien Schipman, coach sportif et chercheur à l’INSEP
Julien Schipman est coach sportif et chercheur à l’INSEP (Institut
national du sport, de l’expertise et de la performance).
Son credo : les entreprises devraient laisser du temps à leurs
salariés pour pratiquer une activité sportive sur leur lieu de travail.

Pourquoi pensez-vous que les entreprises ont un rôle particulier
à jouer dans la pratique sportive de leurs salariés ?
Le cadre de l’entreprise est on ne peut plus pertinent pour développer l’activité physique et
sportive des salariés. Premièrement, il s’agit d’un lieu de vie où les salariés passent la majeure
partie de leur temps. De plus, l’entreprise est censée veiller à la bonne santé de ses salariés. Or,
sans affirmer que la pratique d’un sport est la clef de tous les maux, elle permet d’améliorer la
qualité de vie, la santé et réduire le stress. Selon une étude de Chi Pang Wen, quinze minutes
d’activité sportive quotidienne permettent de réduire la mortalité toutes causes de 14%. La
pratique du sport génère de l’endorphine, favorise le bien-être et permet de réduire les effets du
stress. Aujourd’hui, l’activité physique et sportive sur le lieu de travail est encore perçue comme
une perte de temps. Pourtant les entreprises auraient également beaucoup de bénéfices à en
tirer.

Quel est l’intérêt, justement, pour l’entreprise de laisser du temps
à ses salariés pour la pratique d’une activité physique et sportive ?
Les bénéfices des programmes de pratique sportive sur le lieu de travail s’expriment en termes
d’attractivité et de productivité. Ils ont un impact positif sur l’image de l’entreprise et peuvent
même être un vecteur d’amélioration des relations entre les équipes. Mais c’est en matière de
productivité que les études démontrent le plus nettement les bienfaits de l’activité physique. Selon
une étude de Santé Canada, les salariés physiquement actifs, c’est-à-dire ceux qui sont actifs
pendant 30 minutes par jour minimum, présentent une productivité supérieure de 12% à ceux
qui sont considérés comme sédentaires. L’absentéisme est aussi un bon indicateur pour évaluer
la pertinence de ce type de programme. Une étude menée par l’OMS en Australie, constatait une
chute de 32% des congés maladie suite à la mise en place d’un programme d’activité physique
et sportive en entreprise. Enfin, plus proche de nous, à Mulhouse, chez Peugeot Citroën, nous
avons mené une étude sur les chaines de montage auprès de deux équipes, dont l’une bénéficiait
d’un programme d’un quart d’heure avec échauffement, assouplissements encadrés par un
kinésithérapeute. Nous avons pu constater un taux de consultation à l’infirmerie inférieur de 50%
par rapport à l’autre groupe.

Comment mettre en place concrètement ce type de programmes ?

LIVRE blanc
de la qualité
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Il faut tout d’abord mobiliser les acteurs internes : direction, ressources humaines, comité
d’entreprise, délégués du personnel… Le programme peut consister tout simplement en une
marche collective avec un coach, pendant un quart d’heure entre midi et deux heures. D’autres
programmes plus vastes se développent à l’échelon local. Ainsi, à Strasbourg, une politique de
mobilité active a été mise en place autour du trajet du domicile au travail. Pour favoriser l’usage
du vélo, les entreprises ont construit des parcs à vélos et rémunèrent les kilomètres parcourus
par leurs salariés. Les collectivités sont également impliquées. Preuve qu’avec la pratique du
sport, tout le monde est gagnant.
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GPS :

une solution prévention 360°
S’occuper de la santé des salariés, ce n’est pas seulement rembourser les soins
et les périodes d’inactivité. C’est aussi prévenir les risques, désamorcer les
crises, promouvoir les bonnes pratiques et le bien-être au travail. Fort de cette
vision à 360° sur la santé au travail, Gerep propose désormais à ses clients GPS
(Gerep Prévention santé), un programme visant à accompagner les salariés face
à leurs problèmes personnels ou professionnels, et à les aider à prendre en main
leur santé.

Une plateforme multifonctions sur le web et par téléphone
GPS met à la disposition des salariés des équipes de spécialistes joignables par téléphone, par
SMS ou par e-mail. En prise avec un vaste réseau de professionnels, ils aident les salariés à
régler leurs petits soucis, comme leurs grands tracas, personnels ou professionnels. Leurs
interventions se découpent en quatre grandes catégories :
SOUTIEN ÉMOTIONNEL

En cas de coup dur, décès ou maladie d’un proche, séparation, divorce ou toute autre crise
émotionnelle passagère, les salariés peuvent avoir recours à cinq séances avec un psychologue,
en face à face ou par téléphone. Il ne s’agit pas de traiter des problèmes de fond mais de
passer au mieux un moment de crise avec l’aide d’un thérapeute. Et gérer, ainsi, un stress de
la vie quotidienne qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur la sphère professionnelle s’il
n’était pas pris en charge.
AIDE AU QUOTIDIEN

Réservation d’hôtel, organisation d’un voyage, sélection d’une maison de retraite… Toutes ces
recherches peuvent empiéter sur l’activité professionnelle. 40% du temps de travail serait ainsi
passé à surfer sur le web ! GPS permet au salarié de confier toutes ces tâches à un assistant
personnel qui cherche, compare, téléphone et fournit la solution la plus adaptée par mail.
AIDE JURIDIQUE

Une équipe de juristes est à la disposition du salarié pour l’aider dans les démarches ou les
contentieux, personnels ou professionnels. « On m’a vendu un véhicule et on m’a escroqué.
Quels sont mes droits ? » Tel est le genre de questions qui peuvent polluer l’esprit de longues
journées si elles restent sans réponse.
PROBLÉMATIQUES ENFANTS

GPS propose une équipe dédiée aux problèmes liés aux enfants. La liste des désagréments pris
en charge est longue : problème de garde, nourrice malade, grève à l’école, centres de loisirs
surbookés, recherche de pédiatres ou de médecins spécialisés… Autant de sources de stress
et d’inquiétudes qui peuvent être déléguées simplement à des spécialistes disposant d’un large
éventail de solutions et de temps pour les mettre en œuvre.
Toutes les demandes effectuées par les salariés restent strictement confidentielles. Ce qui
garantit leur totale adhésion à ce service. GPS met également à leur disposition une plateforme
web offrant des conseils et idées pour gérer son stress et les problèmes de la vie courante. Les
thématiques sont variées : vie au travail, vie quotidienne, être parent, être aidant, le management,
gérer ses émotions… Chaque salarié bénéficie d’un accès avec mot de passe et peut ainsi
personnaliser ses contenus en fonction de ses problématiques propres, par exemple, la nutrition
et la gestion d’un adolescent. Il reçoit alors des notifications lorsque ces sujets sont traités sur la
plateforme.
LIVRE blanc
de la qualité
de vie
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PROBLÉMATIQUE ENFANT

Simone, comptable, supermotivée, mais 26 jours d’absence
en 2015 pour causes de nounou absente, grève à l’école,
jambe cassée et grippe des
grands-parents.

=
=

==

Le taux moyen de l’absentéisme en France
dans le secteur privé se situe à 4,59%, soit
16,7 jours par salarié.
Le coût d’1% d’absentéisme s’élève, en
moyenne à 1,87% de la masse salariale.
Cette estimation tient compte des coûts
directs (remplacement, maintien de salaire,
perte de valeur ajoutée ) et indirects (coût
de la prévoyance, des accidents du travail
et des actions de prévention).

Un suivi sur-mesure pour améliorer le bien-être
En complément de ce premier volet, GPS bénéficie d’un second palier d’assistance aux salariés
et aux entreprises. Un questionnaire de « bien-être » est ainsi soumis aux salariés dans le but
d’identifier les axes d’amélioration. Chacun dispose alors d’un tableau de bord personnel en ligne
l’incitant à certaines actions : sport, nutrition… Les données sont collectées et observées au
niveau global. Deux types d’interventions optionnelles sont alors possibles :
DES REPONSES A L’ECHELLE DE L’ENTREPRISE

Les prestations de GPS ont, en effet, vocation à déboucher vers des actions sur-mesure
impliquant des partenaires aux compétences très variées. Par exemple, si l’alimentation pose
problème, des programmes de coaching nutrition peuvent être proposés aux salariés.
LE COACHING SANTÉ BIEN-ÊTRE PERSONNALISÉ

Pour les salariés qui souhaitent reprendre une activité sportive, un service de coaching
personnalisé peut être mis sur pied. Un coach par téléphone accompagne le salarié et adapte
le programme à sa disponibilité, sa motivation, son niveau...

LIVRE blanc
de la qualité
de vie
au TRAVAIL
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CONCILIATION VIE PRO/VIE PERSO
Pour préparer ses vacances
au Guatemala, acheter des
billets de train, trouver une
maison de retraite pour bellemaman... Lucie passe par
GPS.
Et le temps économisé lui
permet de travailler l’esprit
tranquille.

par jour et par
salarié passées sur
internet à des fins
personnelles

Selon une étude Olfeo, un salarié passe
par jour sur internet.
en moyenne

1h53

44% de ce temps,soit

50 minutes par jour

est consacré à des recherches personnelles.

Ce qui correspond à

25 jours par an.

Assistance au manager et vie professionnelle
Le programme GPS prévoit également des dispositifs d’aide aux salariés, et plus spécifiquement
aux managers, pour aborder les difficultés de leur vie professionnelle.
CONSEIL MANAGERIAL

Pour faire face à des situations conflictuelles avec un collaborateur, des difficultés dans
la gestion des équipes ou l’appréhension du changement, GPS propose une assistance
téléphonique sous la forme de rendez-vous avec un coach.
LE DISPOSITIF DE GESTION DE CRISE

GPS dispose d’un programme de gestion de crise prêt à être déployé et sur mesure. Par
exemple, pour les compagnies aériennes, le dispositif comprend : psychologue susceptible
de décoller dans les 30 minutes, plateforme d’écoute, conseil en communication interne et
externe, coaching pour le management…
FORMATION COACHING

Plus de 100 thèmes disponibles pour des formations et offres de coaching en ligne ou sur
site, standard ou sur mesure (minceur, tabac, troubles musculo-squelettiques, relaxation, etc.)
GPS est une solution adaptée à tous les usages et thématiques. C’est également un partenaire
capable d’accompagner les ambitions des entreprises en matière de qualité de vie au travail, en
fournissant des prestations et des événements sur-mesure : coaching, formations, séminaires...
Ce programme permet aux entreprises de mettre sur pied, à leur rythme, leur propre stratégie de
prévention santé et de promotion du bien-être. Une obligation légale, mais surtout une nouvelle
voie à explorer pour accroître sa productivité et son attractivité.
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Par Alexia, conseiller PAE sur la plateforme GPS de Lille

“

“

Apporter un soulagement,
une perspective différente, un espoir

Alexia, titulaire d’un master professionnel en psychologie clinique, est
devenue conseiller PAE sur la plateforme GPS de Lille, mise en place et
développée par WPO, après une expérience en addictologie et au sein
d’un service de prise en charge du stress post-traumatique. Avec des
psychologues, juristes, assistantes sociales ou coachs santé, elle s’efforce
d’apporter de l’aide par téléphone aux salariés qui la sollicitent.

Comment vivez-vous votre métier de psychologue clinicienne dans
un centre d’appel ?
Mon travail consiste à aider les personnes à analyser leur situation pour déterminer ensemble
comment améliorer leur qualité de vie. A la fin de la journée, je suis satisfaite si j’ai réussi à susciter
un changement dans la vie de quelqu’un, même minime, si j’ai réussi à apporter un soulagement,
une perspective différente, un espoir. Les grands changements commencent toujours par un
premier pas. Plutôt que la souffrance des personnes qui nous contactent, je retiens surtout la
force et la détermination dont elles font preuve, au quotidien, sans même le savoir. Etre au contact
de la résilience d’un individu, c’est-à-dire sa capacité à s’ajuster et à résister aux épreuves de la
vie, est toujours très enrichissant.

Comment se déroule le premier contact, la prise en charge, le suivi
des personnes ?
Après avoir expliqué que le service est confidentiel et récolté quelques données pour la constitution
du dossier, nous prenons le temps d’écouter les difficultés rencontrées. Ensuite, ensemble, nous
réfléchissons aux solutions. Quels sont les risques en présence, les ressources que la personne
possède et qu’est-elle prête à changer ? En fonction des solutions identifiées, nous nous mettons
en contact avec les différents intervenants qui l’accompagneront dans sa démarche.
Ensuite, nous vérifions que nos clients ont bien reçu les informations qu’ils attendaient et s’ils
sont satisfaits du service. En cas de risque pour l’intégrité physique ou mentale du client ou
d’autrui, nous organisons un rappel systématique afin de nous assurer que la personne va bien.
Nous mettons un point d’honneur à faire en sorte que les personnes ne se retrouvent pas seules
et démunies, et restons toujours joignables.

Y a-t-il des cas, des liens qui vous ont particulièrement marquée ?
Je me rappelle de cette jeune maman qui avait appelé suite à une rupture sentimentale. Elle se
sentait terriblement seule et surtout, incapable d’être aimée. Après avoir partagé une histoire
de vie extrêmement difficile, nous avons pris le temps, ensemble, d’analyser ses pensées et
émotions et de poser, doucement, les graines du changement. La jeune femme avait des émotions
négatives très intenses et me décrivait des pensées suicidaires. Elle se trouvait nulle, inutile, avait
la sensation de n’avoir jamais rien accompli de valable. C’était d’autant plus marquant que je
constatais, par son discours, à quel point elle était résistante et forte. Dans la mesure où elle avait
besoin d’un peu de temps pour assimiler notre discussion, nous avons décidé ensemble d’un
rappel quelques jours plus tard. Lors du contact suivant, elle m’a annoncé qu’elle avait décidé de
changer les choses et s’était inscrite à des cours du soir en vue de passer un diplôme d’assistante
juridique. C’est une chance de rencontrer ces personnalités formidables qui s’ignorent, tout en
pouvant les aider à se voir tel qu’elles sont plutôt que comme elles s’imaginaient être.
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Les entreprises sont-elles prêtes ?
Une enquête de GEREP
Par César Faucheur, responsable du développement GPS
César Faucheur, responsable du développement du programme GPS
chez Gerep, a sondé une centaine d’entreprises de toutes tailles et de
tous secteurs sur la question de la prévention des risques et de la qualité
de vie au travail. Cette enquête révèle une véritable prise de conscience
des employeurs, mais également un besoin de solutions innovantes et
positives.

Comment est-on reçu lorsqu’on se rend dans une entreprise pour
parler bien-être et qualité de vie au travail ?
J’ai quasiment toujours été reçu par des interlocuteurs attentifs et réceptifs. Aujourd’hui, il n’est
plus nécessaire de convaincre les employeurs que le bien-être des salariés les concerne. Presque
tous prévoient même de lancer de nouveaux projets en faveur de la qualité de vie au travail.
Il est frappant de constater que la notion de prévention des risques psycho-sociaux cède le
pas à celle de la qualité de vie au travail. Cette tendance annonce une démarche beaucoup plus
positive et globale. Il ne s’agit plus de se prémunir contre certains risques mais de construire un
environnement de travail plus favorable et bienveillant.

Quelles sont les attentes concrètes exprimées par les entreprises ?
La conciliation vie professionnelle vie privée arrive en tête des préoccupations. Accompagner les
salariés dans la gestion de leurs problèmes d’organisation personnels, c’est bien sûr augmenter
leur productivité, mais c’est surtout créer des relations et un dialogue positifs dans l’entreprise.
N’oublions pas que de plus en plus de salariés sont en situation d’aidant familial, c’est-à-dire qu’ils
s’occupent de proches malades ou dépendants. Une situation
qui accroîtrait le taux d’absentéisme de 40%.
La conciliation vie
professionnelle vie privée
arrive en tête
des préoccupations

Autres thèmes plébiscités : l’accompagnement au changement
et au stress qui en découle ainsi que le conseil aux managers de
proximité. Ceux-ci sont parfois dépourvus face à des situations
compliquées qu’ils rencontrent au sein de leurs équipes. Les aider à bien franchir ces obstacles est
bénéfique pour tous les salariés. La qualité de vie au travail devient une composante du management
parmi d’autres.

Quelles sont les réticences que vous avez rencontrées quant à la
mise en œuvre d’un programme d’assistance aux salariés ?
Les principales réticences tiennent aux outils existants. 30% des entreprises rencontrées ont
mis en place une ligne téléphonique de soutien psychologique dans le but de couvrir leurs obligations réglementaires. Mais elles ne sont pas satisVOIR LA VIDÉO :
faites de leurs taux d’utilisation. Ces approches trop
4 OBJECTIONS À LA LOUPE !
anxiogènes, centrées sur la prévention, suscitent une
vraie défiance. Alors qu’il est possible de diffuser un
message beaucoup plus positif, porteur de solutions
concrètes, et réellement adaptées aux besoins des
salariés dans leur vie professionnelle et personnelle.
D’autre part, l’offre doit être accessible via de multiples canaux (digital, téléphone, chat) afin de susciter
l’adhésion des salariés et devenir progressivement un
élément clef de leur quotidien et de leur bien-être.
LIVRE blanc
de la qualité
de vie
au TRAVAIL
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TOP 10 DES PRÉOCCUPATIONS DES DIRIGEANTS ET FONCTIONS RH

ASSISTANCE PSYCHOLOGIQUE

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT

CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

RELATION AVEC LE MANAGER DE PROXIMITÉ

SENSIBILISATION AUX RISQUES PSYCHOSOCIAUX
ET À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

GESTION DES SITUATIONS DE CRISE

PROBLÉMATIQUES D’ERGONOMIE ET DE TROUBLES
MUSCULO-SQUELETTIQUES

COACHING SPORTIF / NUTRITION

GESTION DE L’ABSENTÉISME ET DU PRÉSENTÉISME

AMÉLIORATION DU CLIMAT SOCIAL
DANS L’ENTREPRISE

EXTRAITS DES ENTRETIENS AVEC LES DIRIGEANTS ET LES RH

Face à la nouvelle organisation du travail,
on a besoin d’un outil qui intervienne
positivement sur la vie personnelle et
professionnelle.

L’engagement
sur le bien-être
de la part des
entreprises
est devenu primordial dans
le choix que
font les nouveaux talents.

Nous voulons suivre de manière précise
et fiable les indicateurs de qualité de vie
au travail. Pour cela, nous avons extrait
de notre étude d’engagement annuelle
des indicateurs clés liés à la QVT. Pour
tenir nos objectifs d’amélioration de ces
indicateurs, chaque responsable de centre doit présenter un plan
d’action, même sans engagement financier. Nous souhaitons
renforcer cette approche avec un outil dédié, cohérent en France
et à l’étranger.

Suite aux tragiques événements de
novembre 2015 à Paris nous avons
développé pour plusieurs de nos clients
une cellule d’écoute psychologique de
crise pour leurs salariés.
Nous avons ainsi en moins de 24H
établi une communication interne,
mis en place la plateforme. Pour un
de nos clients nous avons créé un
lien direct avec la médecine du travail
sur leurs 11 sites en France afin
d’identifier les personnes directement
ou indirectement touchées par ces
événements.
Nous avons aussi pu mettre en place
avec notre réseau de psychologues
du travail des sessions en groupe
ou individuelles sur site dans les
entreprises qui en ont fait la demande.

INTÉRÊT POUR GPS ET PLUS GLOBALEMENT POUR LA QVT
> 70 % des entreprises rencontrées ont exprimé un intérêt moyen fort à fort pour les outils GPS
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3%

Moyen-faible

16%

18%

Moyen

Moyen-Fort

54%

Fort
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BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE :
LES ENTREPRISES SONT-ELLES PRÊTES ?
Une étude de Gerep Prévention Santé (GPS)

78%

DES RESPONSABLES RH CONSIDÈRENT
QUE LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
EST UN ENJEU DANS LEUR ENTREPRISE

Quels sont les objectifs d’une politique de bien-être en entreprise ?

TOP

FLOP

Cité par + de 50%
des répondants

55%

11%

MAÎTRISER
L’ABSENTÉISME

81%

RÉPONDRE
AUX OBLIGATIONS
LÉGALES

51%

AMÉLIORER
LE CLIMAT SOCIAL

Cité par - de 20%
des répondants

ATTIRER
LES TALENTS

15%

9%

MAÎTRISER
LES BUDGETS
DE PROTECTION
SOCIALE

NOURRIR LES
POLITIQUES RSE

LA POLITIQUE DE BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE EST DÉSORMAIS BIEN PERÇUE COMME
UNE OPPORTUNITÉ EN TERME DE RH PLUTÔT QUE COMME UNE CONTRAINTE

47%

POURTANT,
DES ENTREPRISES SEULEMENT
ONT MIS EN PLACE DES ACTIONS POUR AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE

Aujourd’hui, quelles sont les actions mises en œuvre ?
63%
36%

26%

21%

20%

17%

13%
3%

Formations
aux managers
sur les RPS*
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Ligne
téléphonique
permanente

Infrastructures
sportives

Coaching
ponctuel
/séminaire

Présence
d’un spécialiste
sur le site

Conciergerie
pratique

Ligne
téléphonique
ponctuelle

Téléphone
+
multicanal
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BIEN-ÊTRE EN ENTREPRISE :
LES ENTREPRISES ONT-ELLES DES PROJETS ?
Une étude de Gerep Prévention Santé (GPS)

47%

DES RESPONSABLES RH SOUHAITERAIENT
DÉVELOPPER DES OUTILS POUR LE
BIEN-ÊTRE DE LEURS SALARIÉS

Quels seraient les thèmes prioritaires ?
57%

Conciliation
vie pro/vie perso

53%

46%

Sensibilisation
aux RPS*
et à la QVT*

Relations
avec le manager
de proximité

43%

35%

Accompagnement
au changement

Problématiques
d’ergonomie
et TMS*

28%
Gestion
des situations
de crise

20%
Coaching
sportif
/nutrition

16%
Assistance
psychologique

4%
Conciergerie
pratique

POUR PLUS DE LA MOITIÉ DES RESPONSABLES RH, LA CONCILIATION
VIE PRIVÉE/VIE PROFESSIONNELLE EST UN THÈME PRIORITAIRE

Quel budget pour
ce type d’actions ?

Quels outils souhaiteriez-vous
mettre en place ?

10%

38%

8%

ARBITRAGE
SUR DES
BUDGETS
SANTÉ

DÉDIÉ AU
BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL

AUTRES
(formation des
managers, outils
communication
managers/
salariés)

17%

10%

PAS
DE BUDGET

ARBITRAGE SUR
D’AUTRES BUDGETS
(ex : Plan
d’accompagnement
AUTRES
au changement)
Budget restructuration,
budget à définir

25%

D’UN
28% PRÉSENCE
SPÉCIALISTE
SUR LE SITE

50

30

63%

20

10

SÉMINAIRE
/FORMATION

17%

17%

LIGNE TÉLÉPHONIQUE
PONCTUELLE

TÉLÉPHONE + MULTICANAL

42% DES RESPONSABLES PRÉVOIENT UN BUDGET
ENTRE 20 ET 60€ PAR SALARIÉ PAR AN

Quels seraient les meilleurs indicateurs de l’efficacité
des outils mis en place ?

79%

PERCEPTION PLUS POSITIVE
DE L’ENTREPRISE LORS
DES ENQUÊTES D’ENGAGEMENT
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64%

BAISSE
DE L’ABSENTEISME

34%

BAISSE
DU TURNOVER

* RPS : Risques Psychosociaux, QVT : Qualité de Vie au Travail, TMS : Troubles Musculo-Squelettiques
Enquête réalisée par Gerep auprès de 250 entreprises de typologies variées : CAC 40, SBF 120, PME, TPE, représentant plus de 300 000 salariés
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8 règles d’or pour faire gagner
la QVT dans l’entreprise
La qualité de vie au travail n’est pas une dépense d’agrément, c’est un
investissement ! En être convaincu, c’est déjà se positionner dans une
logique de projet, un préalable indispensable pour faire gagner la QVT dans
l’entreprise.
Voici huit règles d’or qui ne doivent pas résonner comme un plan d’action
mais comme un pense-bête permettant de poser des bases solides à la
stratégie qui vous convient et éviter les erreurs et embûches les plus
courantes.

1

Viser loin (et juste)
La stratégie de QVT réclame une vision à long terme. Parfois, des mesures sont prises
dans la précipitation face à une crise : suicide, cas de harcèlement, condamnation, plan
social. C’est dans ce contexte qu’une stratégie de bien-être en entreprise peut devenir un
pare-feu conçu dans l’urgence contre le mal-être. Mais, même dans ce cas, il est possible
de penser long terme et transformer un péril en opportunité.
Autre danger : adopter une démarche trop événementielle ou ponctuelle. Par exemple, une
« année du bien-être » peut être une formidable occasion de mettre en valeur le sujet de la
QVT dans l’entreprise… à condition de la prolonger par la mise en place d’actions et d’outils
dans la durée.

> Pour maîtriser votre calendrier,
démarrez quand tout va bien !

2

Associer les salariés et partenaires sociaux
dès le début du projet
Quelle que soit la taille de l’entreprise, l’élaboration d’une stratégie QVT peut être
l’occasion d’afficher sa volonté de promouvoir un management participatif : concertation,
questionnaires, définition des objectifs, audit… Cette approche collaborative est une
condition essentielle pour comprendre les besoins des salariés, leur offrir les réponses
adaptées et emporter leur adhésion.
Dans les filiales de grands groupes où les contours du programme sont déjà définis, il
reste possible de jouer la carte de la transparence, par exemple, en échangeant avec
les partenaires sociaux en amont et en attendant la réunion du CHSCT pour informer les
salariés.

> Ne manquez pas l’occasion
de donner une illustration concrète
du management par le bien-être et le dialogue
LIVRE blanc
de la qualité
de vie
au TRAVAIL
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3

Réaliser un audit exhaustif
L’audit est une étape fondatrice qui permet de connaître les problématiques des salariés
de l’entreprise, évaluer la qualité du dialogue social et la motivation des salariés. Il peut
s’appuyer sur des entretiens, des questionnaires d’engagement mais également sur
l’analyse de la démographie de l’entreprise et de ses données de santé (collectées par
l’organisme gestionnaire et anonymisées).
Par exemple, connaître les contraintes familiales de ses salariés (mères célibataires,
aidants familiaux… ) peut orienter vers des solutions adaptées améliorant la conciliation
vie privée, vie professionnelle.

> Faites appel à un organisme extérieur
pour favoriser le dialogue interne
et offrir un recul suffisant
sur vos problématiques

4

Identifier des indicateurs de réussite
Chaque entreprise doit déterminer ses propres indicateurs de réussite, aussi bien
quantitatifs que qualitatifs. Ceux-ci peuvent concerner la perception des salariés, les
données objectives de santé, ou des données relatives à l’organisation du travail.
Quelques exemples : la réduction de l’absentéisme, l’amélioration de la qualité, la baisse
des conflits ou du taux d’accidents du travail, l’amélioration du taux de participation au
programme, le taux de satisfaction des salariés… Les indicateurs de réussite permettent
de fixer des objectifs concrets dès le départ, et d’évaluer l’efficacité du dispositif au travers
de reportings réguliers.

> Les reportings permettent d’associer
les partenaires sociaux,
justifier les investissements
et communiquer auprès des salariés

LIVRE blanc
de la qualité
de vie
au TRAVAIL
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8 règles d’or pour faire gagner
la QVT dans l’entreprise

5

Elaborer une stratégie structurée en fonction des objectifs
« Nous avons une crèche d’entreprise, une salle de sieste, des fruits à disposition… Qu’estce qu’on peut faire de plus ? » Les actions en faveur de la QVT doivent s’inscrire dans un
projet global qui leur donne de la cohérence. Pourquoi ne pas s’inspirer des préconisations
de l’ANI, des 10 points de l’ANACT ou même de la norme canadienne « Entreprises en
santé » qui classe les actions en 4 grandes catégories : habitudes de vie, pratiques de
gestion, environnement de travail, conciliation vie privée / vie professionnelle ?
Dans la mise en œuvre du plan d’actions, il s’agit ensuite de veiller à ne pas se tromper
de priorités. Les besoins primaires doivent être satisfaits avant d’aborder des problèmes
secondaires sous peine de susciter le rejet des salariés. Après un plan social, ou dans le
cas d’une augmentation des accidents du travail, difficile de parler coaching sportif ou
alimentation…

> Construisez votre propre pyramide de Maslow
des besoins des salariés

6

Nommer un porteur de projet motivé
La logique de la stratégie QVT doit être transversale. Un tel projet suscite des attentes,
peut provoquer des déceptions, nécessite la confiance des salariés et du management. Le
choix du porteur de projet est donc primordial.
Dans certaines entreprises, comme General Electric, l’engagement de la direction et même
du Vice-président dans le programme Health Ahead a été considéré comme un facteur
clef de la réussite. Dans d’autres, où le dialogue social est chaotique, c’est une personnalité
plus proche des partenaires sociaux qui pourra incarner le projet afin de responsabiliser
tous les acteurs.

> Veillez à bien impliquer
l’ensemble des fonctions de l’entreprise

LIVRE blanc
de la qualité
de vie
au TRAVAIL
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7

Intégrer la dimension managériale
À la fois victimes et bourreaux pour la question du mal-être, les managers de proximité
seront les dépositaires de la stratégie de QVT ou ses fossoyeurs. Les entreprises l’ont
bien compris et la mise en œuvre des stratégies de QVT s’accompagne bien souvent de
formations sur le stress, l’accompagnement au changement, ou les RPS… Reste que l’enjeu
principal est bien de convaincre les managers que la QVT est un outil de la performance
de l’entreprise et de leur réussite personnelle plutôt qu’une contrainte supplémentaire.
C’est pourquoi il est préférable de choisir des formations sur mesure, en lien avec l’activité,
ou de privilégier les accompagnements individualisés.

> Bannissez les formations génériques
qui donnent une vision du management
par le bien-être déconnectée des réalités

8

Concevoir un véritable plan de communication
« Vous êtes dépressif ? Un numéro est à votre disposition… » Peut mieux faire ! Parler
de qualité de vie au travail au lieu de risques psycho-sociaux, c’est déjà se positionner
dans une démarche de communication sur un message positif qui valorise la réussite et
l’épanouissement plutôt que la lutte contre le stress et le burn-out.
Mais au-delà du message, la réussite d’une stratégie de QVT passe par une véritable
campagne de communication massive, à la hauteur des objectifs et des investissements
réalisés : flyers, affichage, sites internet, mailings mais également actions directes
auprès des partenaires sociaux et des acteurs de la santé dans l’entreprise. Sans plan de
communication, pas d’adhésion des salariés.

> Evitez à tout prix le piège :
« On offre ce programme,
ils pourraient être contents ! »
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GPS, un partenariat Gerep - WPO
Avec l’offre GPS (Gerep Prévention Santé), Gerep, spécialiste de la protection
sociale depuis plus de 30 ans, renforce son positionnement de « partenaire
santé » des entreprises. Fort de sa capacité à gérer des données confidentielles
et à communiquer auprès des salariés et partenaires sociaux, Gerep dispose
de la légitimité et de la confiance nécessaires pour mettre en œuvre ce type de
programme de prévention avec succès.
Pour concevoir GPS, Gerep a noué un partenariat exclusif et fructueux avec un acteur reconnu du
secteur, le groupe américain WorkPlace Options. Cette collaboration a engendré un programme
d’aide aux employés (PAE) complet, innovant et accessible qui vise à être utilisé par l’ensemble
des salariés. Une approche originale qui tranche radicalement avec les programmes d’assistance
aux employés « classiques » qui ne concernent que les 3 à 4% de salariés en détresse.
Utilisé à son plein potentiel, GPS peut être le socle d’une nouvelle stratégie de qualité de vie au
travail, une source de bien-être et de performance, pour les salariés et l’entreprise.

GEREP : COURTIER SPÉCIALISTE DE LA PROTECTION SOCIALE

+ de 30 ans

1 000

entreprises clientes

d’expérience

> Expert de la protection sociale : retraite, épargne
salariale, solutions de fin de carrière, dépendance,
prévoyance, pack dirigeants, passifs sociaux, stratégie
de rémunération, maîtrise et réduction de charges
sociales, assurance dommages

200 000
salariés suivis

WORKPLACE OPTIONS

78 000
organisations clientes

53 millions
de salariés couverts
dans plus de 200 pays

10 000
experts (psychologues, cliniciens,
formateurs, coachs….)

> Certification ISO 9001
Certification ISO 27001 sur le respect de la confidentialité en cours
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http://gps.gerep.fr
LinkedIn : GPS - Gerep Prévention Santé
Twitter : @Gerep_gps

Contacts :

Damien Vieillard-Baron
Tél. : 01 45 22 52 53
gps@gerep.fr
Gerep, Société de courtage en assurance. 4 rue de Vienne 75008 Paris
Immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 000 294 (www.orias.fr)

